
 

 

 

Tarn-et-Garonne, France 
Malgré sa faible superficie, le Tarn-et-
Garonne possède une grande diversité de 
paysages entre Tarn et Garonne, vallée et 
gorges de l'Aveyron, collines de la Lomagne 
et plateau calcaire à l’est. Le Tarn-et-
Garonne est un département 
essentiellement agricole. La renommée du 
Chasselas de Moissac, appellation d'origine 
protégée, est internationale tandis qu’avec 
les cerises « Région Moissac », Moissac 
mérite bien son titre de « capitale des 
fruits ». Bien desservi (A20-A62-RN20, 
liaisons ferroviaires, Aéroport Toulouse-
Blagnac), le Tarn-et-Garonne attire beaucoup 
d'entreprises, notamment de logistique et d’aéronautique, mais aussi des commerces et des services. 

Exemples d’initiatives et de projets soutenus par l’Europe 
 En 2015, les gorges de l’Aveyron ont été retenues pour devenir un Pôle de Pleine Nature du Massif central 
afin de renforcer l’attractivité de cette destination notamment pour ses nombreuses activités sportives de 
nature (escalade, randonnée, VTT, spéléologie, canoë-kayak, location d’ânes bâtés, etc.). Un fort soutien 
financier de l’Union européenne devrait permettre de mener à bien ce projet.  

 À Montauban, grâce à un large partenariat – Union européenne, Université Toulouse Jean-Jaurès, Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat, Centre de Formation des Apprentis – une Licence Professionnelle Artisan – 
Designer a vu le jour. Les diplômés de ce cycle, bénéficiant d’une très bonne insertion professionnelle, 
pourront exercer un métier original : élaborer des produits artisanaux faisant appel aux technologies 
émergentes et/ou innovantes du design.  

 En faisant du Chasselas de Moissac une Appellation d’Origine Protégée, l’UE avec son logo AOP a garanti la 
réputation de celui qu’on nomme « le caviar des raisins ». L’AOP assure au consommateur que ce raisin cultivé 
sur une petite aire géographique (491 ha) répond à des critères de qualité très stricts concernant par exemple 
le cépage, la méthode de culture, la taille et le poids des grappes, l’aspect des grains ou la teneur en sucre. 
 
 
 
 
 

Pour plus d’informations 

 L’Europe en Occitanie, http://www.europe-en-occitanie.eu/ 

 Bureau de liaison du Parlement européen en France| http://www.europarl.europa.eu/france 

 EPRS | Service de recherche du Parlement européen | www.epthinktank.eu  
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Clause de non-responsabilité  Cette fiche d’information a été préparée par les services du Parlement européen dans le cadre d’un projet d’envergure 
visant à analyser les réalisations de l’Union européenne et son incidence sur la vie quotidienne des citoyens. Les textes portent sur une sélection non 
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Main source URLs / Notes  

Site du département  

http://www.ledepartement.fr/ 

 

INSEE 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=DEP-82 

 

 

Pole de pleine nature 

https://cc-qrga.fr/le-pole-pleine-nature-gorges-de-laveyron/ 

 

 

ALT text: Photo de la place de la halle à Auvillar 
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